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POPULATIONS AUTOMNALES DE PSOCOPTERES 
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Introduction 

Dans le cadre d'une etude comparative des faunes entomologi
ques peuplant trois parcelles d'un meme biotope « verger » (pom
miers), soumises a des entretiens phytosanitaires differents, nous 
avons procede a !'analyse des donnees obtenues concernant divers 
groupes d'insectes. 

Cette premiere partie trai te de captures de Psocopteres realisees 
durant l'automne 1981. 

1. Materiel et methodes 

Un dispositif de piegeage d'insectes a ete mis en place en automne 
1981 dans un verger experimental situe a Gembloux (Belgique, 
Namur) dont une partie est soumise depuis 1976 a des essais de 
Jutte integree. La plantation, composee d'un .melange de varietes 
de pommiers et de quelques poiriers, est subdivisee en trois secteurs 
juxtaposes et denommes com.me suit : « integree », « t6moin », 
« chlmique ». La parcelle temoin ne re,oit que Jes traitements fon
gicides qui sont generalises a !'ensemble du verger ; !es deux 
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· autres ,parcelJes ont subi en 1981 des traitement · · 'd 
dissemblahles (tab!. I). Le verger est isole' s '.nsedct1c1 es pdeu au sem e terres e 
grande culture, une seule de ses faces (cote . t, , ) . 

b 
· h · « 1n egree » Jouxtant 

un · oi.s mrude aux essences melange' es. 

. Deu,x systemes _de piegeage, de conception differente, ont ete 
mstalles ,d~m ce b10tope particulier : deux types de pieges Mal . 
et des rec1p1ents colores. ' aise 

TABLEAU I. - Traitements insecticides e//ectut?s en 1981 

Dates « intCgrCe » « chimique » 

14.IV phosalone diazinon 
2.VII pirimicarbe pirimicarbe 
IO.VII Bacillus thuringiensis azinphos + 

+ phosalone oxydemeton-methyl 
28.VIII pirimicarbe pirimicarbe 

A _l'oree de Ia parcelle « integree », face au bois a e'te' d·, , 
un p1ege M J · , spose 
l . , a ~rne-ty,pe, en tulle noir, supportant un seul collecteur 

pace en ~pos~tlon Ouest. Par contre, c'est au sein mSme de 1a 
parcelle temorn qu'a ete instaile un modele de p1"e'ge M 1 . . 
P
JT, · . , a aise s1m-
' ie - imagine et cree par M. A PAULY ·1 bl , ' f · · - en v01 e · anc a 

tres, 111e~ m~1lles, portant un dispositif de recolte a ses deux extre-
m1tes onentees dans ce cas ,precis approximativement Est-Ouest. 

. Lesdrecipients colores ·soot en fait des bassins en matiere plastique 
Jaune e 33 cm de diametre t d 13 d 
l'eau addit" , d' e e cm e hauteur, contenant de 

1onnee un peu d ]" "d 
P

a·rcelles ont 't, . ll' d e savon iqm e. Dans chacune des 
. e e rnsta es eux en bl d d b . 

1. d" "d 11 sern es e eux · assrns ( distants 
n 1v1 ue ement d'a · d , 

l'autre d l ]" u '.'101~s . eux metres): l'un dans l'interligne, 
ans a rgne, c est-a-dire au pied meme des arbres. 

breLa periode ~e piegeag: s'etendit du 9 septembre au 11 novem-
pour !es p1eges colores ( neuf semaines) et du 16 b 

11 novembre 1 . , septem re au 
s' , d £pour es p1eges Malaise (huit semaines) le releve 

operant e a,on helxlornadaire. , 
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2. Analyse des resnltats 

Tous !es Psoques ont ete identifies par M. N. SCHNEIDER. 

2.1. Resultats globaux (tab!. II). 

75 

L'ensemble des differents pieges utilises a permis de recolter 
153 Psogues dont 60 % de males. Pour !es neuf semaines concer
nees de l'automne 1981, dix especes ant ete recensees dont une, 
Lachesilla pedicularia, s'est montree predominante avec 68,0 % 
des captures ; a part Caecilius burmeisteri, totalisant 16,3 % des 
individus, toutes les autres especes furent representees par une 
proportion de recolte inferieure a 4 % . 

L. pedicula,·ia et C. burmeisteri soot parmi !es especes !es plus 
communes clans notre pays. Liposcelis terricolis, par contre, est une 
espece nouvelle pour la Belgique. Ce Psoque terricole, corticicole 
et dornicole, est connu d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Arnerique 
du Sud. En Europe, il a ete signale de France, de Grande-Bretagne, 
du Grand-Duche de Luxembourg, de Suisse, d'Autriche, d'Italie, 
de Y ougoslavie, de Roumanie, de Pologne et de Chypre, la discus
sion sur !'existence de varietes et de sous-especes etant sans inten~t 
dans le cadre de la presente etude. 

L'examen du graphigue phenologique (fig. 1) momre, ,pour 
!'ensemble des Psoques, apres un dernier pie d'activite situe dans 
la deuxieme moitie de septembre, la decroissance attendue de 
celle-ci en fin de saison. En comparant !es diagramrnes d'activitc de 
vol traces pour !es deux Psoques !es plus captures, on remarque 
que la poussee d'abondance observee •pour C. burmeisteri est poste
rieure a celle de L. pedicularia. Aussi, est-il interessant de constater 
que le dernier ,pie d'activite de l'espece C. burmeisteri correspond 
presque jour ,pour jour a celui observe pour la meme esoece dans 
un jardin a Ottignies, au cours du meme automne 1981. (Bull. Ann. 
Soc. r. beige Ent. 119 : 165). Le tableau II reprend !es dates 
extremes de capture des differentes especes. 

2.2. Pieges Malaise. 

2.2.1. Piege Malaise noir (tableau II). 

Ce piege Malaise-type a permis de recolter 29 individus appar
tenant a sept especes differentes, parmi ]esquelles C. burmeisteri 
fut la plus representee (55,2 %). 



76 Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 120, 1984 

~- --· ---,-,--------.---- ------

·-j---+---t-+-~_j 

"" " "" ts..::,1 "~ " .. -"" a v:n 
"'-' 1i 

Bull. Annis Soc. r. beige Ent., 120, 1984 77 

2.2.2. Piege Malaise blanc (tableau II). 
Place dans la parcelle temoin, le dispositif de M. PAULY a capture 

91 Psoques se repartissant entre cinq especes. C'est L. pedicularia 
qui a ete pris en majorite (84,6 % pour le piege et 50,3 % du total 
des captures). 
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FIG. 1. - Graphique phenologique des Psoques (automne 198.1) 

De plus, !'analyse des resultats relatifs aux pos1t1ons des reci
pients recolteurs revele pour cette derniere espece une nette pre
dominance hebdomadaire des rnptures dans la direction Ouest 
( 84 ,4 % ), ce qui laisse a penser a une activite preferentielle de 
celle-ci dans la deuxieme partie de la journee. 

2.2.3. Compa,raison pieges Malaise noir et blanc. 
Chacun de ces types de pieges etant influence par deux autres 

variables ( traitements chimiques et disposition dans la parcelle, 
l 1un .a, l'entree, l'autre au centre), nous ne pouvons comparer leurs 
efficacites relatives. Ainsi, ii n'est pas possible d'attribuer sans 
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equivoque a un facteur preds !es 7 3 captures supplementaires de 
L. pedicularia dans la parcelle temoin. 

La conjugaison de ces deux dis-positifs de piegeage a cependant 
permis de recenser huit especes sur !es clix denombrees, totalisant 
78,4 % de la recolte globale {120 inclividus). 

2.3. Recipients co/ores ( tab!. II). 

Pour un nombre de 3 3 individus seulement, Jes rec1p1ents co
lores ont cependant mis en evidence huit especes. Il n'y a pas de 
di,fference significative entre !es trois parcelles tant au point de 
vue nombre que diversite des Psoques. II y a, par ailleurs, une 
grande si.militude des resultats entre l'interligne et la ligne elle
mbme. 

Signalons que L. terricolis a ete piege dans un des recipients 
jaunes situe clans la parcelle « chimique ». 

2.4. Comparaison pieges Malaise - recipients co/ores. 

Pour un laps de temps plus long d'une semaine, douze recipients 
colores ont done recolte a peine 25 % de ce que deux pieges Malaise 
ont capture en nombre d'individus, mais avec, par contre, une 
diversite specifique equivalente (8 especes). II faut cependant 
emettre un avis restricti.f : !es Psoques etant des insectes de tres 
petite taille, des pertes ·peuvent etre occasionnees !ors des tamisages 
du contenu des recipients colores (qui se font sur le champ), 
ailors que celles-ci sont minimes clans le cas des pieges Malaise. 

Conclusion 

De !'examen des observations qui precede, ii s'avere que des 
recipients colorc~s en jaune exercent une certaine attractivite sur 
les Psoques et permettent de deceler la presence d'un nombre non 
negligeable d'especes, tandis que !es pieges Malaise capturent pro
portionnellement un plus grand nombre d'individus. 

Erufin, la recolte des Psoques par les pieges colores n'a pas mon
tre de difference significative entre la parcelle « temoin » (ne 
recevant pas d'insecticides) et les parcelles « chimique » et « inte
gree », tant au point de vue nombre que diversite specifique. 

II est, bien entendu, premature de conjecturer sur ]'incidence 
de !',absence ou de !'application des traitements insecticides sur la 
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faune des Psocopteres du verger. II s'avere de plus que !es parcel
les du verger presentent des differences ecologiques sensibles (plan
tation en peme vers le bois, antecedents culturaux variables ayant 
entraine une plus grande richesse en azote organique de la partie 
basse du verger). Ainsi, la parcelle « integree » semble-t-elle 
influencee notamment par la proximite du bois et par son passe 
historique. Or, ,ant clans le cas des pieges Malaise que clans 
celui des pieges colores, c'est clans cette derniere parcelle que 
l'on observe la plus grande diversite specifique. 

~esume 

Cette note comprend une analyse des captures de Psocoptt'res realisees en 
automne 1981 a l'aide de divers types de pif.'ges clans un verger experimental 
oll l'on pratique des essais de lutte integree. 

L'analyse des resultats porte sur la comparaison de l'efficacite respective 
des piCges ainsi que sur l'etude d'une influence eventuelle des uaitements 
insecticides sur la richesse de la faune des Psocopteres. 

Sur une pfriode respectivement de huit et neuf semaines, deux pif.'ges 
Malaise et douze recipients colores ant capture 153 Psoques appartenant a 
10 espt'ces dont une est nouvelle pour la faune beige. 

Summary 

This note analyses Psocoptera captures which were realized during autumn 
of 1981, using different kinds of traps, in an experimental orchard where 
integrated control trials are practised . 

The respective efficiency of traps is compared. The possible influence 
of insecticides on the richness of Psocoptera fauna in analysed. 

On a total of respectively eight and nine weeks of trapping, two Malaise 
traps and twelve color traps captured 153 Psocoptera belonging to ten 
species, among which one is new for Belgian fauna. 
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